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Les acquisitions de biens d’équipement par les collectivités territoriales sont
soumises à la TVA dans les conditions de droit commun et bénéficient de divers
allègements au regard d’autres impositions. Élément d’un cadre fiscal favorable
à l’investissement local, la charge résultant de l’assujettissement à la TVA est,
en règle générale, réduite sinon supprimée par le mécanisme ordinaire de la
TVA déductible, relayé par le Fonds de compensation pour la TVA.

La dimension fiscale 
de la dépense locale d’investissement

L es personnes publiques n’échappent pas à
l’impôt. Ce n’est pas une curieuse anomalie
mais, comme l’a démontré le professeur

Jean-Luc Albert, l’application d’un droit commun,
ancré dans l’héritage de la Révolution française,
résultant de l’abolition de privilèges féodaux et
de la consécration du principe d’égalité devant
les charges publiques1. Certes, l’analyse moderne
a renouvelé les concepts, articulés désormais sous
l’influence du droit de l’Union autour de la distinc-
tion des activités concurrentielles, généralement
imposables, et non concurrentielles des per-
sonnes publiques, généralement exonérées, sans

d’ailleurs que l’on puisse dégager un corps de 
règles transversal, l’analyse devant être menée
impôt par impôt. 

Ainsi, les personnes publiques paient des impôts
à d’autres personnes publiques en qualité de 
redevable légal ou encore en supportent le poids
en qualité de consommateur de biens et services.
Les opérations d’investissement local sont donc,
sans surprise, soumises à de multiples prélève-
ments fiscaux. 

Mais de quoi parle-t-on précisément ? Le droit 
fiscal ne connaît pas la notion de dépense locale
d’investissement qu’il convient donc de rappro-

1 J.-L. Albert, Fiscalité et
personnes publiques, LGDJ,
2012, p. 16 et s.
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cher des catégories fiscales. Cela dit, il faudrait
d’abord la cerner elle-même. Le concept de 
dépense locale d’investissement peut être
d’abord compris comme renvoyant à la notion,
particulièrement large, de dépenses de la section
d’investissement d’un budget local. Elle englo -
berait alors, en substance, les dépenses d’équi-
pement, les subventions d’investissement versées
et le remboursement d’emprunts. L’approche 
de la comptabilité nationale est plus restreinte.
L’investissement est généralement réduit ici à la
notion de formation brute de capital fixe (FBCF),
c’est-à-dire aux acquisitions nettes d’actifs fixes,
utilisés pendant au moins un an dans les processus
de production2, ce que l’on peut imparfaitement
rapprocher des dépenses d’équipement au sens
de la comptabilité locale.

On sera contraint de limiter notre analyse fiscale
à ce semblant de dénominateur commun, c’est-
à-dire aux dépenses d’équipement. Si l’inclusion
du remboursement d’emprunts parmi les dé-
penses d’investissement au sens de la comptabi-
lité locale s’explique surtout par les exigences du
principe d’« équilibre réel », les versements de
subventions correspondent à un véritable inves-
tissement indirect pour la partie versante à charge,
en principe, pour le bénéficiaire, souvent public,
de procéder à une dépense d’équipement. 

Cependant, le cadre restreint de cette communi-
cation ne permet pas de développer, sans préju-
dicier à la clarté de l’exposé, les aspects souvent
particuliers de la fiscalité des subventions3. Déjà,
il sera difficile d’analyser fiscalement les dépenses
d’équipement, qui, rapprochées des catégories
juridiques, correspondent, en substance, à ce
qu’on pourrait appeler « opérations concourant 
à l’acquisition d’immobilisations » empruntant 
la forme de contrats de vente immobilière ou
d’acquisition en VEFA, de marchés public de 
travaux ou de fourniture ou encore de contrats
complexes, matérialisés aujourd’hui par les 
marchés de partenariat.

L’objet de cette communication se doit d’être 
modeste. Il ne peut s’agir d’un exposé de la fisca-
lité des contrats publics. À partir de là, sans pré-
tendre à l’exhaustivité, il s’agit de donner une
grille de lecture fiscale du phénomène d’acquisi-
tion d’immobilisations par les administrations 
publiques locales, en étudiant d’abord les prin-
cipes qui régissent l’assujettissement fiscal de ces
opérations (I) avant d’aborder la façon dont la
charge fiscale qui en résulte est, ou non, atténuée
(II) et en essayant, dans les deux cas, d’identifier
les éléments qui relèvent du droit commun ou, au
contraire, s’en écartent dans un sens favorable.

2 Règl. UE n°549/2013, Ann. A,
pt. 3.124. Pour un exemple
d’utilisation en ce sens : Sénat,
Rapport d’information n°35, 29
oct. 2002, p. 6.

3 On pourrait relever, entre
autres, une clarification
favorable du régime des
subventions d’équipement au
regard de la TVA autour de
deux idées force : leur non-
assujettissement à la TVA et,
malgré cela, l’absence de la
remise en cause du droit à
déduction pour le bénéficiaire.
Pour un exposé détaillé des
enjeux et des risques fiscaux
voir J.-L. Albert, Fiscalité et
personnes publiques, LGDJ,
2012, p. 147 et s.

4 CGI, art. 261-4-10°.
5 L'ordonnance n°2015-899 du

23 juillet 2015, art. 67 et s.,
transforme le contrat de
partenariat en marché de
partenariat, désormais qualifié
de marché public. Cette
réforme concerne
essentiellement les conditions
du recours à ce contrat
administratif et semble avoir
oublié, pour l’heure, la
dimension fiscale (ex. : CGI,
art. 1382 ou 1048 ter, qui ne
mentionnent pas le nouvel
instrument). Cela dit,
l’ensemble des solutions
fiscales retenues pour le
contrat de partenariat
paraissent assez logiquement
transposables à son
successeur. En ce sens, la fiche
publiée sur le site du ministère
de l’économie :
https://www.economie.gouv.fr/
files/files/directions_services/
ppp/FichesSite/fichesfiscales2
017.pdf
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Les opérations d’investissement local sont
d’abord et surtout assujetties à la TVA dans les
conditions parfaitement banales (A). Par ailleurs,
elles sont susceptibles d’être analysées sous 
l’angle d’autres prélèvements qui leur réservent 
– parfois – un traitement de faveur (B). 

A. Un assujettissement banal à la TVA

La TVA est un impôt général sur la dépense. À
partir de là, parmi d’autres dépenses, les 
dépenses d’équipement exposées par des collec-
tivités territoriales sont soumises à la TVA selon
les règles de droit commun. 

Le fournisseur ou l’entreprise de travaux publics
facture à la collectivité territoriale et collecte la
TVA selon la règle générale applicable aux opé-
rations imposables par nature. Le taux applicable
est le taux normal de 20 %. Un taux réduit peut
s’appliquer à titre exceptionnel à quelques 

dépenses d’équipement comme l’acquisition des
livres dans le cadre d’un premier équipement des
bibliothèques ou de certains équipements desti-
nés aux personnes handicapées. Mais ce n’est
toujours qu’une application du droit commun en
ce sens qu’une personne privée engageant la 
dépense de même nature aurait subi le même
taux de TVA. En effet, si on met de côté les 
travaux sur les monuments aux morts qui sont
exonérés4, on ne trouve guère de taux réduits ou
d’exonérations liés spécifiquement à la qualité de
personne publique de l’acquéreur. La collectivité
territoriale est, en première lecture, un consom-
mateur banal des biens et services au regard de
la TVA.

La même logique fiscale régit le contrat de par -
tenariat et son successeur : le marché de parte -
nariat5. La rémunération perçue en contrepartie
de cette prestation globale est en principe 
soumise en totalité à la TVA au taux normal. Dans

L’assujettissement fiscal des opérations 
d’investissement local
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le même ordre d’idées, si au lieu d’enrichir son
patrimoine la collectivité souhaite disposer d’un
équipement en vertu d’un contrat de bail ou de
crédit-bail, elle subira pareillement, en principe,
le taux normal de TVA sur les loyers versés.

Dans toutes ces opérations c’est le cocontractant
de la personne publique qui est redevable légal
de la TVA. Les mécanismes de cet impôt condui-
sent cependant, dans certains cas, à attribuer
cette qualité à la collectivité territoriale alors
qu’elle engage économiquement une dépense.

Il en sera ainsi en cas d’importation ou d’acqui -
sition intracommunautaire d’un bien meuble 
corporel par celle-ci ou quand elle doit procéder
à une livraison à soi-même, le cas le plus emblé-
matique étant celui de livraison à soi-même 
d’immeubles neufs. On notera que, depuis 20146,
les cas d’application de ce dernier régime sont
plus limités. Il faut, d’une part, que la collectivité
agisse en tant qu’assujetti. Surtout, d’autre part,
la livraison à soi-même n’est exigée que si l’im-
meuble est affecté à des opérations qui n’ouvrent
pas droit à une déduction complète de la TVA. Si
au contraire, l’immeuble est affecté à des opéra-
tions imposées à la TVA, il n’est plus besoin de
procéder à la livraison à soi-même. 

B. Un assujettissement parfois
privilégié à d’autres prélèvements

Outre la TVA, la dépense locale d’investissement
risque d’être grevée par d’autres prélèvements
fiscaux de manière plus ou moins directe.

En premier lieu, le fait générateur de plusieurs
prélèvements est lié soit à l’acquisition soit aux
opérations qui concourent à la production d’un
équipement, généralement immobilier7. Il s’agit
d’impôts indirects comme les droits de mutation
à titre onéreux ou les taxes d’urbanisme. 

Pour commencer, l’enrichissement des patri-
moines publics bénéficie d’un traitement déroga-
toire favorable en matière des droits de mutation
à titre onéreux. En principe, aux termes de l’article
1042 du CGI, les acquisitions faites à titre onéreux
par les régions, départements, communes et leurs
établissements publics sont purement et simple-
ment exonérés du droit de vente et ce quelle que
soit la destination des biens acquis8.

Aussi, un investissement immobilier est-il généra-
lement grevé des taxes d’urbanisme qui sont
dues sur les opérations de construction. Elles ont
été réformées en profondeur par la loi de finances
pour 20109. Mais, l’investissement immobilier local
est privilégié dans la mesure où il bénéficiera la

plupart du temps d’une exonération totale. En
particulier, sont exonérés de plein droit de la taxe
d’aménagement les constructions et aména -
gements destinés à un service public ou d’utilité
publique. Par renvoi, l’exonération de la taxe
d’aménagement10 entraîne automatiquement
l’exonération du versement pour sous-densité11.
Il en va de même de la redevance d’archéologie
préventive12. Dans la même logique, la taxe pour
création de bureaux en Île-de-France n’est pas
due pour les locaux affectés à un service public13.

En second lieu, cependant, des impôts directs
peuvent avoir un impact, plus distendu, avec le
coût de l’opération d’investissement local.

Un tel lien est assez facile à établir avec l’impo -
sition à l’impôt sur le revenu d’une plus-value de
cession entre les mains du vendeur dont le fait 
générateur est constitué par la cession à titre 
onéreux de l’immeuble. Subissant une imposition,
fortement alourdie depuis 2011, le particulier peut
être dissuadé de vendre ou vouloir répercuter
l’impôt dans le prix. On relève que le législateur
est intervenu ici au bénéficie direct du vendeur
mais, indirectement, pour favoriser les acquisi-
tions des organismes du secteur du logement 
social. Ainsi, sont exonérées d’impôt sur le 
revenu, les plus-values réalisées par les parti -
culiers jusqu’au 31 décembre 2018 lors de la 
cession d’immeubles à un organisme chargé 
du logement social. L’exonération s’applique 
également lorsque l’immeuble est vendu à une
collectivité territoriale ou à un EPCI en vue de sa
rétrocession à l’un des organismes précités dans
le délai d’un an à compter de son acquisition14.

De manière très indirecte, l’impôt sur les sociétés
(IS) ou la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) dus par le fournisseur d’immo-
bilisations ou l’entreprise de travaux, cocontrac-
tant de la collectivité publique, peuvent sans
doute influer sur le prix pratiqué mais, à l’évi-
dence, il n’est pas question d’exclure les recettes
tirées des marchés publics de l’assiette des 
impôts commerciaux. L’IS et la CVAE frappent
également, le cas échéant, l’exploitation des
équipements que ce soit entre les mains de la 
collectivité territoriale elle-même, d’un délé -
gataire de service public ou d’un titulaire du 
marché de partenariat, mais on s’éloigne ici, à
mon sens, du sujet qui porte sur l’acquisition de
l’équipement et non son exploitation.

C’est précisément au stade de l’exploitation de
l’équipement que l’on retrouve la taxe foncière
dont les collectivités locales sont d’ailleurs large-
ment exonérées. En effet, en vertu de l’article
1382 du CGI, sont, entre autres, exonérés les 
immeubles leur appartenant lorsqu’ils sont affectés

6 L. 2014-1545 du 20 déc. 2014,
art. 32

7 Mais de manière plus
anecdotique, certaines
acquisitions mobilières sont
soumises à des prélèvements
spécifiques, comme
l’acquisition de véhicules
automobiles assujettie à un
droit de timbre, la « taxe sur
les cartes grises », instituée au
profit des régions, dont seul
l’État est exonéré (CGI, art.
1599 quindecies ; BOI-ENR-
TIM-20-60-20, 24 mai 2016,
n°60).

8 D’autres prélèvements
pourraient être mentionnés
comme la taxe de publicité
foncière ou la contribution de
sécurité immobilière.

9 L. 2010-1658 de finances pour
2010, 29 déc. 2010, art. 28.

10 C. urb., art. L. 331-7 à L. 331-9.
11 C. urb., art. L. 331-41.
12 C. patr., art. L. 524-3.
13 C. urb.. L. 520-6.
14 CGI, art. 150 U, II-7° et 8°
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à un service public ou d’utilité générale et non
productifs de revenus. Cependant, dans le cadre
du marché de partenariat, le montant de la taxe
foncière susceptible d’être due par l’opérateur
privé pourrait être capitalisé dans la rémunération
globale facturée à la collectivité publique. Pour
assurer la neutralité fiscale, les immeubles
construits dans le cadre de ces contrats et qui, à
leur expiration, sont incorporés au domaine de la
personne publique sont exonérés pendant toute

la durée du contrat lorsqu’ils sont affectés à un
service public ou d’utilité générale et non productifs
de revenus15.

Il ressort de cette présentation que si la dépense
locale d’investissement est exposée à une pression
fiscale multiple, l’impact le plus fort et sans doute
le plus quantifiable provient de la TVA. Il fait l’objet
d’allégements qui favorisent indéniablement 
l’investissement local.

15 CGI, art. 1382-1° bis
16 Dir. 2006/112/CE du 28 nov.

2006, art. 13 ; CGI, art. 256 B
17 BOI 3 A-9-10, n°106, 30 déc.

2010, §54.
18 BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-

10, 4 fév. 2015, n°93.
19 Décret n°2015-1763, 24 déc.

2015.
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Cet allègement peut résulter du mécanisme fiscal
lui-même (A) ou d’un mécanisme budgétaire 
hybride qu’est le FCTVA (B).

A. Les limites du mécanisme fiscal
ordinaire

La charge résultant des impositions grevant, en
principe, les opérations d’investissement local
peut être éliminée ou atténuée par un mécanisme
dérogatoire, propre à l’impôt concerné, telle une
exonération ou une modulation du taux. C’est le
cas notamment, comme il a été vu ci-dessus, des
droits de mutation à titre onéreux. Mais, de ma-
nière plus originale, la charge de la TVA grevant
les dépenses locales d’investissement peut être
éliminée par un mécanisme de droit commun,
consubstantiel de cet impôt : la TVA déductible.

Selon le principe général énoncé à l’article 271 du
CGI, la TVA grevant la dépense d’investissement
est déductible dès lors que cette dépense est 
affectée, en aval, à la réalisation d’opérations 
ouvrant droit à déduction, c’est-à-dire, pour 
l’essentiel, d’opérations effectivement imposées,
de plein droit ou sur option.

La difficulté, à cet égard, est que les activités 
accomplies par les collectivités en tant qu’auto -
rités publiques sont hors du champ de la TVA sauf
si leur non-assujettissement conduit à des distor-
sions de concurrence16. Ainsi, la TVA supportée
dans le prix d’un marché de travaux de construc-
tion d’une école ne sera pas déductible contrai-
rement à celle grevant l’investissement dans les
équipements concourant à la fourniture d’eau
dans les communes de plus de 3 000 habitants.
L’étendue de l’assujettissement de la collectivité

territoriale à la TVA détermine par conséquent le
droit à déduction de la TVA grevant ses investis-
sements.

La modification récente du régime fiscal de la 
redevance d’affermage illustre parfaitement le
phénomène. Par le passé, les collectivités mettant
à la disposition du délégataire de service public
un investissement étaient considérées comme 
intervenant en tant qu’autorité publique. Partant,
les redevances reçues de l’exploitant n’étaient
pas assujetties à la TVA et, corrélativement, les
collectivités ne pouvaient pas déduire la TVA 
grevant les investissements mis à disposition. 
Cependant, depuis une instruction du 29 décem-
bre 201017, la mise à disposition d’un investis -
sement au délégataire est considérée comme une
participation à une activité économique dont la
recette, la redevance d’affermage, est assujettie
à la TVA18. La collectivité délégante peut donc 
déduire la TVA grevant les investissements réalisés.
L’extension d’une technique de droit commun a
conduit à éteindre un mécanisme dérogatoire, et
de surcroît contraire à la Directive TVA, de trans-
fert du droit à déduction19. En effet, une solution
baroque consistait auparavant à transférer aux 
délégataires le droit à déduction de la TVA 
afférente aux investissements que les collectivités
publiques leur confiaient pour assurer l’exploita-
tion du service public. Les délégataires rétro -
cédaient ensuite contractuellement la TVA récupé-
rée à la collectivité délégante.

L’avantage notable du droit commun est que la
collectivité peut déduire toute la TVA qui lui est
facturée : sur les dépenses d’investissement mais
aussi sur les dépenses de fonctionnement. Elle y
trouve également un avantage de trésorerie : en

L’allègement de la charge fiscale pesant sur des opérations
d’investissement local
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souscrivant des déclarations mensuelles elle 
récupère en avril la TVA subie en mars. On verra
que sur ces deux points le mécanisme du FCTVA
s’avère moins favorable.

Le domaine du logement social offre par ailleurs
une illustration ingénieuse de l’usage du méca-
nisme fiscal de la livraison à soi-même (LASM)
pour alléger la charge de la TVA. C’est un usage
atypique puisque la LASM vise, en principe, 
soit à neutraliser la TVA indûment déduite soit à
s’assurer qu’une partie de la TVA non déductible
restera effectivement à la charge du redevable. En
effet, le II de l’article 278 sexies du CGI soumet au
taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même
d’immeubles relevant du secteur du logement 
social. Ainsi, pour prendre cet exemple, les offices
publics d’habitat faisant construire un logement
social, peuvent déduire la TVA à 20 % que leur
facture l’entreprise du bâtiment puisque celle-ci
est affectée à la réalisation d’une LASM impo -
sable. Ils peuvent donc prétendre au rembourse-
ment d’un crédit de TVA égal à la différence.
Ainsi, la LASM au taux réduit transforme une TVA
non déductible à 20 % en une TVA non déductible
à 5,5 %. La TVA à 5,5 % reste non déductible dès
lors que la LASM est engagée pour la réalisation
d’opérations exonérées de TVA, à savoir à une 
location de locaux à usage d’habitation. Mais la
rémanence de TVA est significativement réduite,
ce qui est important pour les OPH, qui ne sont
pas éligibles au bénéfice du FCTVA.

Lorsque la TVA n’est pas déductible, c’est à la fin
le contribuable local qui en supporte le poids. 
Cependant, la récupération de la TVA par la voie
fiscale suppose une répercussion de la TVA sur
l’usager du service public à qui la TVA collectée
est in fine facturée. Ce qui peut être perçu
comme un double écueil est évité en cas de re-
cours au FCTVA, qui assure de fait une défiscali-
sation de certains investissements locaux aux frais
exclusifs de l’État, c’est-à-dire du contribuable na-
tional.

B. La technicité du mécanisme
budgétaire dérogatoire

Régi aux articles L. 1615-1 et s. du CGCT, le Fonds
de compensation pour la TVA (FCTVA) est un 
prélèvement sur recettes qui constitue la princi-
pale aide de l’État en faveur de l’investissement
local. Il permet à certains organismes locaux de
récupérer la TVA supportée sur leurs « dépenses
réelles d’investissement ».

Le mécanisme d’attribution est complexe.

En premier lieu, la dépense doit avoir été réalisée
par un bénéficiaire local dont la liste est limitati-
vement dressée par l’article L. 1615-2 du CGCT.

En deuxième lieu, la dépense ne doit pas être 
exposée pour les besoins d’une activité assujettie
à la TVA permettant la récupération de la TVA par
la voie fiscale. Ainsi, le FCTVA est un mécanisme
budgétaire subsidiaire qui prend le relais, sous
certaines conditions, du droit commun fiscal.

En troisième lieu, la dépense doit se traduire par
l’acquisition d’une immobilisation, intégrant le 
patrimoine de la collectivité et destiné à son
usage propre. Cette condition « patrimoniale » a
toujours suscité la critique des élus locaux dans la
mesure où elle conduit à des distinctions parfois
subtiles, à l’origine de nombreux contentieux20.
En effet, par principe, l’attribution du FCTVA est
exclue lorsque les dépenses d’investissement
sont exposées, d’une part, sur les biens qui 
n’appartiennent pas à la collectivité bénéficiaire
et, d’autre part, sur les biens cédés à des tiers qui
ne peuvent bénéficier du fonds ou mises à la 
disposition d’un tiers, qu’il soit ou non bénéficiaire
du fonds. Au vu des difficultés pratiques, au fil 
des années, le mécanisme s’est enrichi de 
nombreuses dérogations qui n’en améliorent pas
la lisibilité.

D’une part, bien que l’investissement soit réalisé
sur biens d’autrui, il ouvre droit au bénéfice du
FCTVA s’il s’agit notamment de travaux de lutte
contre les avalanches, incendies ou de défense
contre la mer, présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence. Il en va de même des 
dépenses afférentes à des travaux réalisés sur le
domaine public routier de l’État ou d’une collec-
tivité territoriale. D’autre part, il existe des déro-
gations à la condition de non-mise à disposition
du bien à un tiers, notamment en faveur des biens
confiés gratuitement à l’État ou à certains tiers 
exclus du FCTVA : à un tiers délégataire de service
public ou à un tiers « en vue de l’exercice, par 
ce dernier, d’une mission d’intérêt général ». 
Certaines revendications des élus n’ont cepen-
dant jamais été satisfaites par le législateur. En
effet, dans la logique patrimoniale du FCTVA,
seules les dépenses imputées à la section d’inves-
tissement du budget local sont éligibles21. Ainsi,
les loyers de crédit-bail, dépenses de fonctionne-
ment au plan comptable, ne sont pas éligibles au
FCTVA.

Cependant, la dichotomie fonctionnement/inves-
tissement n’est pas pour autant un dogme. 
Notamment, les règles d’attribution du FCTVA
ont été modifiées22 pour accompagner l’essor de
contrats de partenariat, transformés aujourd’hui
en marché de partenariat. Ainsi, l’organisme local
éligible bénéficie du FCTVA sur la part de la 
rémunération globale, qu’il convient donc de 
ventiler, correspondant à l’investissement réalisé

20 Ex. : CE, 10 déc. 2014,
n°365577 ; CAA Bordeaux, 26
juin 2015, n°14BX03565.

21 Pour une illustration : Rép.
min. n°79267: JOAN Q 29
sept. 2015, p. 7481.

22 Ord. n°2004-559 du 17 juin
2004.

D o s s i e r
> La dépense locale

d’investissement
Colloque de Lyon,
31 mars 2017

Finances locales



51GFP N° 5-2017 / Septembre-Octobre 2017

par l’opérateur privé pour les besoins d’une acti-
vité non soumise à la TVA. En outre, l’intégration
du bien au patrimoine de la personne publique
peut être repoussée à la fin du contrat23. Pour un
autre exemple, davantage en rupture, plusieurs
dépenses incontestablement de fonctionnement
sont devenues éligibles au FCTVA. Les manifes-
tations les plus récentes recouvrent les dépenses
d’entretien de la voirie et des bâtiments publics24.

Le FCTVA est attribué en appliquant à l’assiette
toutes taxes comprises des dépenses éligibles un
taux de compensation forfaitaire de 16,404 %25.
Ce taux correspond au taux de TVA, calculé « en
dedans » à partir du prix TTC, minoré d’une réfac-
tion de 0,262 point pour tenir compte de la contri-
bution française au budget de l’UE assise sur la
ressource TVA que l’État met ainsi à la charge du
secteur local.

Malgré sa complexité, le mécanisme s’avère très
favorable aux collectivités locales. Il s’apparente
de fait à un remboursement quasi intégral de 
la TVA, d’autant plus que le pourcentage de 
réfaction communautaire a été fortement réduit,
à compter de 2015, de 0,905 à 0,262 point. En
plus, le taux forfaitaire du FCTVA est appliqué
quel que soit le taux de TVA effectivement 
supporté, ce qui s’avère particulièrement favo -
rable aux collectivités d’outre-mer ou de Corse où
le taux normal de TVA est plus faible qu’en France
hexagonale26.

Il y a certes l’inconvénient de trésorerie : selon la
règle générale, les dépenses éligibles au FCTVA
sont celles de l’avant-dernière année, de sorte
qu’il y a un décalage de deux ans entre l’enga -
gement de la dépense TTC et l’attribution du
fonds. Cependant, la plupart des collectivités se
voient désormais attribuer le bénéfice du FCTVA
sur les dépenses de la dernière année, soit
qu’elles aient tenu l’engagement d’augmenter
leur effort d’investissement dans le cadre du plan
de relance entre 2009 et 2010 soit qu’il s’agisse de
certaines collectivités énumérées par les textes :
la métropole de Lyon, les collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, les régions issues
d’un regroupement… Et même, le FCTVA est 
calculé sur les dépenses de l’année en cours, sans

décalage, pour les communautés de communes
ou les communautés d’agglomération.

Qualifié de budgétaire, le FCTVA est en effet un
mécanisme hybride. Suffisamment budgétaire, en
l’apparence, pour garantir sa conformité, jusqu’à
la preuve du contraire, avec la directive TVA qui
ne prévoit pas de mécanisme de remboursement
de TVA. Soulevé par certains auteurs27, le risque
de non-conformité communautaire paraît au-
jourd’hui purement virtuel. La Commission euro-
péenne semble s’être d’ailleurs accommodée 
de mécanismes proches du FCTVA qui ont été
adoptés dans d’autres États membres, comme les
Pays-Bas28. Suffisamment budgétaire aussi, pour
ne pas considérer les ressources FCTVA comme
des ressources propres au sens de la loi orga-
nique du 29 juillet 2004, ce qui est favorable à 
l’autonomie financière locale29.

Mais manifestement le FCTVA n’est pas une 
dotation comme les autres. Le Fonds fonctionne
« à guichet ouvert » sur la base des déclarations
souscrites par les bénéficiaires, en fonction des
dépenses engagées à la seule initiative locale. Il
s’agit donc en quelque sorte d’une « dotation 
potestative » ce qui n’est pas sans déplaire aux 
tenants de l’autonomie locale mais met les 
finances de l’État sous pression et ce d’autant plus
que le phénomène des versements indus au titre
du FCTVA ne semble pas marginal30. On note, à
cet égard, la levée récente du secret fiscal au 
profit des services préfectoraux de nature à 
faciliter les contrôles et éviter un risque de double
récupération de la TVA31.

Le FCTVA est donc un outil puissant au service de
l’investissement local, qui bénéficie, en l’appré-
ciation globale, d’un traitement favorable en droit
fiscal français. Ce régime de faveur n’est pas 
neutre en termes de gestion. Le système fiscal 
ensemble avec son mécanisme correcteur qu’est
le FCTVA encourage clairement les collectivités à
acquérir des immobilisations plutôt que d’en avoir
la simple disposition, sans certitude d’achat, en
vertu des formules plus souples comme le crédit-
bail, en renforçant ainsi une lecture purement 
patrimoniale et comptable, qui est peut-être la
seule véritablement envisageable, du concept
d’investissement local. ■

23 CGCT, art. L. 1615-12.
24 L. n°2015-1785 du 29 déc.

2015 de finances pour 2016,
art. 34.

25 L. n°2014-1654 du 29 déc.
2014 de finances pour 2015,
art. 24.

26 C. des comptes, La situation
financière des communes des
départements d’outre-mer,
Rapport public thématique,
2011, p. 47 ; AN, 7 juill. 1999,
Rapport d’information n°1782,
pp. 88-91.

27 P. Report, Fonds de
compensation de la TVA :
Enjeux incertitudes face au
droit communautaire, RFFP
1996, n°56, p. 171 et s.

28 M. Wassenaar, The Dutch VAT
Compensation Fund : a
Critical Assessment, EC Tax
Review, 2014, n°4, p. 212 et s.

29 CGI, art. LO 1114-2 a
contrario; Rép. min. n°5210:
JOAN 12 fév. 2008, p. 1230. 

30 AN, rap. préc. pp. 88-91.
Aussi, C. des comptes, référé
du 11 juin 2015 (réf. S 2015
0442 1).

31 L. n°2015-1786 du 29 déc.
2015 de finances rectificative
pour 2015, art. 65.
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